Communion : Corps livré, sang versé
Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne,
Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes.
1. Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ.
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2. Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ.
3. Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ !
4. L’esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ.
5. Le corps que nous formons est signe du ressuscité.

Ouverture : Voici que s’ouvre pour le Roi
Envoi : Tu es passé de la mort à la vie
1. Ils ont cueilli des rameaux et chanté « Hosanna ».
Ils ont jeté leurs manteaux sous tes pas, sous tes pas !
Tu es passé de la mort à la vie par les chemins des hommes.
Tu es passé de la mort à la vie, toi Jésus Christ,
toi Jésus Christ
2. Les apôtres rassemblés pour son dernier repas,
Tu leur as lavé les pieds ce soir-là, ce soir-là !

BON DIMANCHE

1. Voici que s’ouvrent pour le Roi les portes de la ville :
HOSANNA ! BENI SOIS TU SEIGNEUR !
Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau, dans le jardin
Dieu sauveur, oublie notre péché,
Mais souviens-toi de ton amour
Quand tu viendras dans ton royaume.
2. Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire :
HOSANNA ! BENI SOIS TU SEIGNEUR !
Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits
3. Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage :
HOSANNA ! BENI SOIS TU SEIGNEUR !
Pourquoi souillerez-vous mon corps
De pourpre et de crachats, mon corps livré ?

Bénédiction des rameaux : Hosanna, béni soit celui qui vient !
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauvés !
Hosanna, hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations !

ço pour que des hommes soient debout,

Psaume 21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient ma bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux leurs habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

Préparation et Procession des dons :
Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui était et qui vient,
Dieu parmi nous, va dresser sa tente.
1. La parole qui donne la paix a déjà retenti,
Le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
que l’amour du Christ notre Seigneur les habite !
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux chantez sa gloire et sa sainteté !
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les
saints du ciel !

Sanctus :

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
Je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit le fils l’envoyé de père ! Béni soit Jésus, le sauveur du monde
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Acclamation :

Anamnèse : Jésus, sauveur
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

La passion : Croix plantée sur nos chemins
Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé.
Croix plantée sur nos chemins, sauve en nous l’espoir blessé !

Prière universelle :
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Jésus sauveur, toi que le Père a livré entre nos mains,
NOUS RAPPELONS TA MORT SUR LA CALVAIRE !
Jésus sauveur, toi que le Père a fait sortir du tombeau,
NOUS CELEBRONS TA JOIE ET TA VICTOIRE !
Jésus, sauveur, toi que le Père a fait Christ et Seigneur,
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE !

Agneau de Dieu :
1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

